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Les Journées de l’animation du 4 au 6 août 2020    

SOULIGNONS LE TRAVAIL EXTRAORDINAIRE DES ANIMATRICES ET ANIMATEURS DES SOULIGNONS LE TRAVAIL EXTRAORDINAIRE DES ANIMATRICES ET ANIMATEURS DES SOULIGNONS LE TRAVAIL EXTRAORDINAIRE DES ANIMATRICES ET ANIMATEURS DES SOULIGNONS LE TRAVAIL EXTRAORDINAIRE DES ANIMATRICES ET ANIMATEURS DES 
CAMPS DE JOUR!CAMPS DE JOUR!CAMPS DE JOUR!CAMPS DE JOUR!    
 

Saguenay, le Saguenay, le Saguenay, le Saguenay, le 4 août4 août4 août4 août    2020202020202020 – Dans le cadre des Journées de l’animation 2020, du 4 au 6 août, la Ville de 
Saguenay souhaite remercier et souligner le travail extraordinaire des animatrices et animateurs 
des camps de jour dans un contexte particulier de pandémie. Pendant cinq semaines, ils se sont 
dévoués afin d’offrir un été mémorable et sécuritaire à des centaines d’enfants de Saguenay. Ces 
jeunes animatrices et animateurs de 15 à 24 ans ont transporté les enfants dans l’univers fascinant 
du médiéval, le thème cet été, tout en mettant de l’avant l’inclusion, les saines habitudes de vie et le 
plaisir. 
 
Par le biais de leurs nombreuses formations incluant le DAFA (Diplôme d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur) et un cours de secourisme, ils ont été en mesure de programmer, créer et animer des 
activités sécuritaires, diversifiées et amusantes permettant aux enfants de développer leurs 
habiletés et acquérir de nouvelles connaissances. Pour ces jeunes, le défi était grand puisque tout au 
long de l’été, chaque activité devait respecter les mesures sanitaires spécifiques à la COVID-19.  
 
Soulignons également que les camps de jour accueillent plus de 15 enfants en situation de handicap 
par une équipe de 13 accompagnateurs formés dans un domaine lié à l’intervention permettant à ces 
enfants de profiter de leur été au même titre que leurs amis du camp de jour.  
 
Les jeunes animatrices et animateurs sont soutenus par une équipe de coordonnateurs dont certains 
ont plus de neuf ans d’expérience. Ils offrent des outils, du suivi ainsi que du mentorat tout en 
valorisant le travail en équipe. Pour les jeunes, travailler dans un camp de jour est un tremplin vers 
des carrières en intervention, en animation, en éducation et en loisir. 
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